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Mondialisation et culture
Politiques publiques
Autriche - Le rôle de la culture dans la définition de la politique
régionale
Cette étude, commandée par le Ministère fédéral de l'Éducation, des Arts et
de la Culture, examine les projets financés par divers fonds européens
visant le développement régional. L'étude souligne d'abord qu'il n'existe
aucune prise en compte stratégique et cohérente des arts, de la culture et de
l'économie créative dans les programmes de l'Union européenne, quant au
développement régional. Pourtant, disent les auteurs, selon les statistiques,
un meilleur maillage entre la culture et le développement régional serait
bénéfique. Les secteurs où la promotion de la culture et des arts serait
souhaitable afin de soutenir le développement régional sont identifiés.
Enfin, des recommandations sont énoncées afin d'arriver à une meilleure
intégration de la culture, des arts et de l'économie créative à même le cadre
de la politique régionale, encouragée par l'UE.
Österreichische kulturdokumentation. Internationales archiv für
kulturanalysen. Der Kreativ-Motor für regionale Entwicklung. Kunst- und
Kulturprojekte und die EU-Strukturförderung in Österreich, 2011.
Résumé de l'étude disponible en français.
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Développement économique
États-Unis - Surmonter les défis économiques à l'aide des industries
culturelles et créatives
La situation qui prévaut, ces dernières années aux États-Unis, entraîne une
multitude de réflexions quant aux moyens de redonner un second souffle à
l'économie. Les gouverneurs des États américains, à qui se sont joints des
représentants des milieux d'affaires, du monde culturel et des universitaires,
proposent de miser sur le potentiel des arts, de la culture et du design.
Ce rapport explique pourquoi ces secteurs, de même que l'ensemble des
industries créatives, doivent dorénavant faire partie des composantes des
stratégies de développement économique. On y décrit des initiatives
réalisées par certaines villes, régions ou États dont la croissance
économique et la création d'emplois découlent notamment de la mise en
valeur des industries créatives.
The National Governors Association (NGA). New Engines of Growth. Five
Roles for Arts, Culture and Design, May 2012.
Accéder au document
Par : LEPPM
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Nouvelles technologies
International - La place de la Francophonie dans la numérisation des
oeuvres littéraires
Ce rapport, rédigé à l'intention des parlementaires de la Francophonie,
dresse un état des lieux de la numérisation des fonds des bibliothèques
nationales francophones. Il retrace l'évolution récente de cette pratique,
bousculée par le géant Google, et en présente les enjeux pour la
Francophonie. Selon la vision des parlementaires francophones, si la
numérisation des oeuvres littéraires est un moyen efficace de conservation
et de diffusion, elle doit se faire dans le respect de la propriété intellectuelle.
Elle doit également avoir comme but premier de favoriser l'accès à la
littérature au plus grand nombre. Le rapport expose les projets de
numérisation actuels et futurs, dont la Bibliothèque numérique francophone,
qui représente à la fois une alternative à l'initiative de Google et une façon
pour les acteurs de la Francophonie de collaborer au renforcement de la
valorisation du patrimoine littéraire.

Assemblée parlementaire de la Francophonie. « Propriété intellectuelle et
nouvelles technologies dans la Francophonie. Enjeux et perspectives de la
numérisation des fonds documentaires ». Projet de rapport présenté par M.
Joël Bourdin à la Commission Éducation, communication et affaires
culturelles. Bruxelles, mars 2012.
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Identité culturelle
Canada - L'influence des composantes identitaires dans l'action de
l'État
On assiste à un foisonnement de réflexions portant sur la notion d'identité
en relations internationales. Cet article s'y intéresse en examinant l'influence
des identités ethnoculturelles canadiennes sur la conduite de la politique
étrangère par le gouvernement, au cours des dernières décennies. Plus
particulièrement, l'auteur soutient que la place prépondérante qu'occupe la
France pour le Canada s'explique par l'existence d'une culture stratégique
« biculturelle et atlantiste » au pays. Cette vision de l'identité canadienne est
définie à partir de l'approche constructiviste et est complétée par une
analyse historique visant à démontrer que les choix du Canada en matière
de relations internationales résultent en grande partie de composantes
identitaires.
Massie, Justin. « Identités ethnoculturelles et politique étrangère : le cas de
la politique française du Canada », Revue canadienne de science politique,
Vol. 45, No 1 (mars 2012) : 119-140.
Accessible par la base de données Cambridge Journals Publications et à la
bibliothèque de l'ENAP.
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Mondialisation et économie
Normes internationales
International - La fin du consensus de Washington ?
La pensée néolibérale incarnée dans le « consensus de Washington », basée
sur le libre marché et un rôle minimal de l'État, a dominé, pendant environ
vingt-cinq ans, la pensée économique occidentale et les organisations
économiques internationales, telles que la Banque mondiale et le Fonds
monétaire international. Selon l'auteur, la récente crise financière et
économique, de même que les problèmes récurrents éprouvés par les pays à
revenu intermédiaire, contribuent maintenant à remettre en question cette
philosophie économique. Ainsi, de nouvelles normes et politiques,
notamment en faveur d'une participation plus importante de l'État dans le
développement économique, sembleraient lentement émerger au sein de la
Banque mondiale.
Wade, Robert H. "Return of Industrial Policy?", International Review of
Applied Economics, Vol. 26, No 2 (March 2012): 223-239.
Accessible par la base de données Taylor & Francis et à la bibliothèque de
l'ENAP.
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Immigration
Mexique - Les effets de l'émigration sur l'économie du Mexique
Ce rapport examine les effets de l'émigration mexicaine vers les États-Unis
sur le développement économique et la fiscalité au Mexique. Par rapport à
la population en général, les migrants mexicains sont majoritairement des
hommes jeunes et peu éduqués. Les envois de fonds effectués par ces
migrants semblent améliorer l'accès aux soins de santé et à l'éducation de
base dans leur pays d'origine, mais peuvent avoir un effet dissuasif sur la
poursuite d'études supérieures. Au niveau du marché du travail, la migration
aurait engendré une appréciation de 8% des salaires mexicains entre 1990 et
2000, de même qu'une croissance du PIB de 8,8% et une augmentation des
revenus fiscaux de 7,4%.

Campos-Vazquez, Raymundo and Horacio Sobarzo. The Development and
Fiscal Effects of Emigration on Mexico, Woodrow Wilson International
Center for Scholars and Migration Policy Institute (April 2012).
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Commerce international
Canada - Le Canada et les chaînes de valeurs mondiales
Au cours des deux dernières décennies, la mondialisation économique a
modifié la configuration des échanges commerciaux. En raison du
développement des chaînes de valeur mondiales, c'est-à-dire la répartition
des activités de production entre plusieurs pays, les données utilisées
traditionnellement pour mesurer le commerce (importations et exportations)
ne permettent pas de saisir les mouvements réels de biens et de services. Ce
rapport se penche sur la notion de commerce vertical, qui tient compte des
intrants importés dans les exportations et des intrants exportés qui
reviennent dans les biens importés. La mesure de la valeur commerciale
ajoutée montre que la dépendance envers les États-Unis, bien que réelle, est
surestimée par les mesures traditionnelles. L'importance des services dans
les exportations canadiennes est pour sa part sous-estimée.
Les auteurs formulent des recommandations à l'intention des entreprises et
des décideurs politiques, notamment renforcer la participation de
l'économie canadiennes aux chaînes de valeurs situées à l'extérieur des
États-Unis et négocier d'autres accords commerciaux bilatéraux.
Conference Board of Canada. Adding Value to Trade Measures:
Understanding Canada's Role in Global Value Chains, (April 2012).
Le document est gratuit, mais les utilisateurs doivent s'identifier.
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Système financier
États-Unis - Les failles de la surveillance des marchés financiers
Cet article explore les faiblesses systémiques de la gouvernance financière
aux États-Unis, qui ont été mises en lumière par la crise mondiale. Quatre
éléments sont examinés : 1) le rôle des agences de notation de crédit, 2) les
produits financiers dérivés et la capitalisation des banques, 3) l'absence de
transparence de la Réserve fédérale (FED), de la Securities and Exchange
Commission (SEC) et du Trésor et 4) la surveillance des banques
d'investissements par la SEC. Selon l'auteur, au cours des décennies qui ont
précédé cette crise, les décideurs et les responsables ont élaboré, mis en
oeuvre et maintenu des politiques qui ont déstabilisé les marchés financiers,
en les encourageant à prendre des risques excessifs. Les agences de
régulation (FED, SEC et le Trésor) n'auraient pas agi en fonction de l'intérêt
public. Pour Ross, les réformes de la gouvernance et de la surveillance
proposées jusqu'à présent ne s'attaquent pas aux faibles ses institutionnelles
et ne pourront pas donc pas prévenir une autre débâcle. Il suggère la
création d'une nouvelle institution destinée à surveiller les pratiques des
marchés financiers et à protéger l'intérêt général.
Levine, Ross. "The Governance of Financial Regulation: Reform Lessons
from the Recent Crisis", International Review of Finance, Vol. 12, No 1
(March 2012): 39-56.
Accessible par la base de données Wiley et à la bibliothèque de l'ENAP.
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Mondialisation et éducation
Développement durable
International - Réaliser le chapitre 36 de l'Agenda 21 : rêve ou réalité?
L'auteur de ce texte d'opinion est l'un des membres du comité de rédaction
du chapitre 36 de l'Agenda 21 portant sur la promotion de l'éducation, de la
sensibilisation du public et de la formation. Fort de cette expérience et des
réflexions poursuivies au cours des vingt dernières années, il revient sur les
avancées accomplies, en matière d'éducation au développement durable. Il
souligne les difficultés à établir une distinction entre l'éducation pour le

développement durable et l'éducation environnementale. Il commente
également les progrès réalisés à la faveur des rencontres internationales
traitant du développement durable. L'auteur boucle son article en rappelant
certaines erreurs du passé, afin qu'elles soient évitées lors de la Conférence
Rio+20 qui se tiendra du 20 au 22 juin 2012.
Hopkins, Charles. "Reflections on 20+Years of ESD", Journal of Education
for Sustainable Development, Vol. 6, No 1 (March 2012) : 21-35.
Accessible par la base de données SAGE et à la bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM
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Mobilité des personnes
International - Effets des migrations transnationales sur les politiques
d'éducation
Les migrants transnationaux, dont font partie les étudiants internationaux,
développent une relation particulière avec la société d'accueil, basée sur une
expérience émotionnelle qui se construit à travers les relations
interculturelles. Cette dynamique émotionnelle, liée au processus de
migration de l'individu, fait l'objet de cet article. L'auteur explique les
raisons qui justifient une meilleure prise en considération de cet aspect de la
migration transnationale lors de l'élaboration des politiques d'éducation.
Selon lui, décideurs politiques, éducateurs et chercheurs doivent s'intéresser
plus sérieusement à la dimension émotionnelle du transnationalisme,
compte tenu de l'importance grandissante du phénomène migratoire en cette
ère de mondialisation.
Zembylas, Michalinos. "Transnationalism, migration and emotions:
implications for education", Globalisation, Societies and Education, Vol.
10, No 2(June 2012) : 163-179.
Accessible par la base de données Taylor and Francis et à la bibliothèque de
l'ENAP.
Par : LEPPM
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Nouvelles technologies
International - Pour un meilleur accès à la production scientifique dans
les pays en développement
Comment favoriser le partage des connaissances par l'accès aux
publications spécialisées, compte tenu de leur coût exorbitant? Chercheurs,
universitaires et libraires sont dorénavant nombreux à défendre le principe
du libre accès (open access) à la littérature scientifique. Cet article relate les
faits marquants de ce mouvement vers un mode de publication où les
auteurs acceptent de mettre, en ligne et gratuitement ou à moindre coût,
leurs travaux au profit de la communauté scientifique. On y présente un
sommaire des principales initiatives de publication en libre accès et on
évoque les bénéfices d'un tel système, encore à peaufiner, particulièrement
pour les scientifiques des pays en développement.
Contreras, Jorge. "Open Access Scientific Publishing and the Developing
World", St Anthony's International Review, Vol. 8, No 1 (May 2012) :4369.
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Gouvernance
Royaume-Uni - Approches, structures et stratégies de gouvernance
universitaire
A partir de son expérience personnelle, l'auteur de ce texte invite à réfléchir
sur la gouvernance des universités. Il relate d'abord les transformations du
mode de gouvernance dans les institutions britanniques. En examinant
différentes structures, il identifie les éléments qui permettraient de pallier
certaines lacunes. Il rappelle que la gouvernance des universités va bien audelà des questions financières même si toute décision de cette nature peut
avoir un impact considérable sur la formation et l'enseignement. Pour cette
raison, l'auteur insiste sur l'importance d'associer les membres du corps
professoral au processus décisionnel et à toute structure de gouvernance.
Shattock, Michael. "University governance. An issue for our time",
Perspectives : Policy and Practice in Higher Education, Vol. 16, No 2 (April
2012) :56-61.

Accessible par la base de données Taylor and Francis et à la bibliothèque de
l'ENAP.
Par : LEPPM
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Mondialisation et environnement
Changements climatiques
International - Les coûts de la riposte aux changements climatiques
Cet article explore les conséquences économiques de divers scénarios de
réponse au défi climatique, caractérisés par des objectifs climatiques à long
terme affichant différents niveaux d'ambition, la mise en oeuvre plus ou
moins rapide de mesures et des rythmes de décarbonisation distincts. Il
examine également le rôle potentiel de deux technologies clé, la
séquestration du carbone et la production bioénergétique, lequel variera
selon la rapidité de leur disponibilité. Dans tous les scénarios analysés, plus
les actions seront mises en oeuvre rapidement, moins élevé en sera le coût.
De plus, afin de minimiser les coûts de la stabilisation du climat, la
combinaison de plusieurs technologies est souhaitable.
Bosetti, Valentina, Carraro, Carlo and Massimo Tavoni. "Timing of
Mitigation and Technology Availability in Achieving a Low-Carbon
World", Environmental and Resource Economics, Vol. 51, No 3 (March
2012): 353-369.
Accessible par la base de données SpringerLink et à la bibliothèque de
l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Recherche, développement, innovation
International - Les politiques de mobilité durable et l'innovation verte
Afin de répondre aux défis posés par les changements climatiques, plusieurs
villes ont adopté des politiques de mobilité urbaine durable. Par exemple,

certaines municipalités fixent des limites maximales d'émission de gaz à
effet de serre pour les autobus, se procurent des flottes d'autobus plus
écologiques, offrent des stationnements gratuits aux véhicules propres ou
encore soutiennent la distribution et l'utilisation de carburants
renouvelables. Cet article explore les liens entre l'adoption de politiques de
mobilité durable et l'essor de l'innovation technologique verte dans trois
villes : Göteborg (Suède), Hambourg (Allemagne) et Curitiba (Brésil).
Selon les auteurs, ces politiques agissent comme des catalyseurs et
favorisent le développement de grappes d'innovation verte.
Carvalho, Luís, Mingardo, Giuliano and Jeroen Van Haaren. "Green Urban
Transport Policies and Cleantech Innovations: Evidence from Curitiba,
Göteborg and Hamburg", European Planning Studies, Vol. 20, No 3 (March
2012): 375-396.
Accessible par la base de données Taylor & Francis et à la bibliothèque de
l'ENAP.
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Dégradation de l'environnement
International - L'environnement en 2050
Ce document analyse, de manière prospective, les tendances économiques
et démographiques des quatre prochaines décennies et évalue leurs impacts
sur l'environnement. Quatre domaines sont examinés : les changements
climatiques, la biodiversité, l'eau et les effets de la pollution sur la santé. Le
PIB mondial devrait quadrupler d'ici 2050. L'évolution démographique,
l'urbanisation et la hausse des niveaux de vie exerceront de fortes pressions
sur l'environnement. Selon l'OCDE, des politiques bien conçues peuvent
contribuer à inverser les tendances dégagées. L'étude présente des
politiques susceptibles d'améliorer les perspectives environnementales,
notamment les mesures destinées à attribuer une valeur monétaire au
patrimoine naturel. De plus, selon l'organisation, afin d'éviter les coûts et les
conséquences économiques et humaines de l'inaction, il est nécessaire et
urgent d'engager immédiatement une action globale.
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Perspectives de l'environnement de l'OCDE à l'horizon 2050 : les
conséquences de l'inaction, (mars 2012).

Le rapport complet en anglais (OECD Environmental Outlook to 2050) est
accessible par la base de données OECD iLibrary et à la bibliothèque de
l'ENAP.
Un résumé gratuit est disponible en français.
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International - L'état de la planète
Le rapport Planète vivante, présenté à tous les deux ans par le World
Wildlife Fund (WWF), mesure l'évolution de la santé des écosystèmes et de
la biodiversité, ainsi que les pressions humaines sur les ressources
naturelles, grâce à l'indice Planète vivante (IPV) et la mesure de l'empreinte
écologique. L'indice IPV suit l'effectif de 9 014 espèces animales. Il révèle
un déclin global de 28% de la biodiversité depuis 1970. Le calcul de
l'empreinte écologique, qui compare la consommation humaine aux
capacités de régénération de la Terre, indique que l'utilisation actuelle des
ressources naturelles est insoutenable. Il faut ainsi une année et demie à la
Terre pour renouveler ce que l'humanité consomme chaque année. Les
habitants des pays riches participent de façon disproportionnée à ce
phénomène.
Le rapport propose 16 actions prioritaires destinées à renverser la situation,
notamment la modification des habitudes de consommation et l'attribution
d'une valeur économique au capital naturel.
World Wildlife Fund (WWF). Rapport Planète vivante 2012 (Living Planet
Report 2012), Rapport réalisé en collaboration avec Global Footprint
Network et la Zoological Society of London (mai 2012).
Un résumé est disponible en français.
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Mondialisation et santé
Politiques publiques
Canada - Le Régime canadien d'accès aux médicaments sous examen
Le Canada a implanté le Régime canadien d'accès aux médicaments
(RCAM) en réponse à une décision de l'OMC portant sur les brevets et la
santé publique. Celle-ci vise à favoriser un meilleur accès aux médicaments
génériques dans les pays en développement. Ce texte offre un survol du
RCAM et montre pourquoi, selon les auteurs, ce régime représente un échec
en matière de politique publique. Les auteurs analysent de manière
systématique les discussions des différentes parties prenantes en vue de la
mise en oeuvre du RCAM en 2004 et lors de sa révision en 2007. Ils
constatent que les objectifs politiques qui ont dominé les discussions en vue
de l'implantation sont la liberté, l'efficacité, l'équité et la sécurité.
Il apparait que le RCAM défend davantage la propriété intellectuelle que la
flexibilité des brevets et, par conséquent, l'accès aux médicaments. Faute de
preuves suffisantes à ce sujet, le gouvernement canadien a décidé, en 2007,
de maintenir le régime tel quel.
Esmail, Laura C. and Jillian Clare Kohler. «The politics behind the
implementation of the WTO Paragraph 6 Decision in Canada to increase
global drug access», Globalization and Health, vol. 8 n° 7, (April 2012).
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International - Enjeux de la mise en oeuvre des politiques de
surveillance et d'intervention en santé dans les États fédérés
À partir de l'examen de l'organisation des systèmes de santé en Australie, en
Malaisie et aux États-Unis, lors de la pandémie de grippe H1N1 en 2009,
l'auteur analyse l'importance de la collaboration entre les paliers
gouvernementaux dans la gestion de ce type de crise. En se basant sur la
notion de «fédéralisme collaboratif», l'auteur étudie les réseaux d'interaction
entre les niveaux de gouvernements et entre les acteurs des secteurs public,
privé et communautaire. Il regarde particulièrement la manière dont les
politiques de surveillance et d'intervention des maladies transmissibles,
dans les milieux ruraux et urbains sont acceptées et mises en oeuvre par les
différentes instances responsables de la santé, lorsque dictées par les paliers
gouvernementaux supérieurs.

La collaboration entre différents secteurs par l'entremise des réseaux
apparaît être d'une grande utilité dans un contexte de crise, elle fait alors la
différence entre la transmission ou l'endiguement d'une maladie.
Baracskay, Daniel. «How federal health-care policies interface with urban
and rural areas: A comparison of three systems», Global Public Health: An
International Journal for Research, Policy and Practice, vol, 7, n° 4, (avril
2012) : 317-336.
Disponible à partir de la base de données Taylor and Francis Online et à la
bibliothèque de l'ENAP.
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Pandémies
Europe - Modèle de prévision de crise, plan d'intervention et décisions
politiques
Deux courts textes sur les enseignements tirés de la pandémie de grippe
H1N1, en 2009. Le premier traite de la planification en vue d'une pandémie
dans 43 États européens et de l'évaluation de ces plans. Il expose les
nombreuses démarches, menées en Europe, d'évaluation des plans de
préparation à une éventuelle pandémie. Il identifie les problèmes et les
changements effectués à ces plans et aux modèles d'évaluation avant 2009.
Il résume ensuite les points faibles observés lors de la pandémie et propose
des pistes d'amélioration.
Le second texte porte sur les modèles mathématiques de prévision en cas de
pandémie. Il montre de quelle manière ces modèles préparés par des
réseaux de scientifiques servent à prendre des décisions politiques. Les
auteurs examinent les lacunes de ces modèles en période de crise. Les
analyses statistiques tirées de données réelles au moment de la grippe H1N1
ont davantage été utilisées dans la prise de décision quotidienne. L'avantage
d'une collaboration entre modélisateurs et praticiens est expliqué.
Angus Nicoll et al. «Developing pandemic preparedness in Europe in the
21st century: experience, evolution and next steps» Bulletin of the World
Health Organization, Vol. 90, n° 4, (April 2012) 311-317.
http://www.who.int/bulletin/volumes/90/4/11-097972/en/index.html

Van Kerkhove, Maria D and Neil M Ferguson. « Epidemic and intervention
modelling - a scientific rationale for policy decisions - Lessons from the
2009 influenza pandemic», Bulletin of the World Health Organization, Vol.
90, n° 4, (April 2012) :306-310.
http://www.who.int/bulletin/volumes/90/4/11-097949/en/index.html
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Gouvernance de la santé
Canada - Québec - Grippe H1N1 de 2009 : une évaluation de la
gouvernance du réseau de la santé
Cette évaluation est basée sur la perception de la gestion de la pandémie par
119 acteurs clés des milieux local, régional et national. Le rapport montre
les avantages et les inconvénients du modèle de gestion utilisé, c'est-à-dire
centralisé et hiérarchique, tel que prévu dans le Plan québécois de lutte à
une pandémie d'influenza. Le rapport passe en revue les structures et les
mécanismes de coordination, les réseaux parallèles, groupes de médecins,
ordres professionnels et associations, la marge de manoeuvre des paliers
régional et local et jette un regard sur les décisions d'urgence et la prudence
qu'elles requièrent. La mobilisation des ressources humaines, les besoins en
ressources matérielles et financières ainsi que les ressources
informationnelles en place sont analysés. Des commentaires ont aussi porté
sur la transmission de l'information et sur la coordination avec les
organisations partenaires. Enfin, les personnes rencontrées ont émis des
constats, soulevé des difficultés et proposé des pistes d'amélioration.
Ministère de la santé et des services sociaux - MSSS. La gouvernance du
réseau de la santé et des services sociaux en temps de pandémie d'influenza
A(H1N1) en 2009 au Québec: les points de vue d'acteurs des paliers
national, régional et local - Rapport d'évaluation, 17 mai 2012.
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Mondialisation et sécurité
Administration publique
Union Européenne - L'intérêt pour le contre-terrorisme
Les auteurs analysent la manière dont l'intérêt pour le contre-terrorisme s'est
construit en Union européenne (UE). Ils soutiennent que l'émergence d'un
intérêt pour cette question de sécurité nationale et internationale est reliée à
l'influence des interactions entre acteurs politiques. Le rôle des États-Unis
est illustré par le cas des données des dossiers passagers (PNR), système
grâce auquel les États-Unis reçoivent des informations sur les passagers
aériens qui survolent les États-Unis. L'interaction entre les institutions de
l'UE dans le dossier de l'Accord SWIFT, sur la transmission de données
d'institutions financières aux États-Unis aux fins de leur programme de
suivi du financement des terroristes, démontre le pouvoir des acteurs
internes, particulièrement celui du Parlement européen. Les auteurs en
concluent que la construction de l'intérêt en matière de contre-terrorisme est
due aux interactions politiques internes et externes de l'UE.
Kaunert, Christian, Sarah Léonard and Alex MacKenzie. « The social
construction of an EU interest in counter-terrorism: US influence and
internal struggles in the cases of PNR and SWIFT», European Security,
iFirst, 2012 : 24 May 2012.
Disponible à partir de la base de données Taylor and Francis et à la
bibliothèque de l'ENAP.
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Gouvernance de la sécurité
Canada - Alberta - Étude sur la traite des personnes
Cette étude, réalisée à l'automne 2011, en Alberta, porte sur la traite des
personnes dans cette province, plus spécifiquement à Calgary. Des
personnes oeuvrant dans le secteur des services et auprès des immigrants
ont été consultées par sondage et groupes de discussion. Un des principaux
résultats de l'étude est l'absence d'une définition claire du problème. Il
s'avère dès lors compliqué de mettre en place des mesures d'intervention

face à ce crime. La difficulté d'identifier une situation de traite par rapport à
d'autres types de crimes pouvant s'y apparenter est notamment soulignée. La
traite aux fins de l'exploitation sexuelle et du travail forcé sont
principalement observés dans cette ville. Les victimes sont particulièrement
des ressortissants étrangers et des citoyens canadiens des autres provinces.
Un besoin de formation visant à mieux identifier et soutenir les victimes
apparaît nécessaire. Les chercheurs formulent des recommandations et
souhaitent davantage de recherche dans ce domaine.
Quarterman, Lara, Julie Kaye and John Winterdyk. Human Trafficking in
Calgary: Informing a Localized Response, March 2012.
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International - Technologies numériques et disponibilité des données
personnelles
Les nouvelles technologies qui habitent notre quotidien offrent des
possibilités nouvelles au regard de l'information et des données personnelles
qui peuvent être exploitées par différentes entités. L'auteure explique
l'importance des bases de données gigantesques du monde virtuel et les
atouts qu'elles représentent pour le monde économique notamment. Elle fait
ressortir des préoccupations et des enjeux que soulève la disponibilité
d'autant d'informations détaillées et rappelle la position de certains
chercheurs, philosophes et sociologues à ce sujet. Les questions éthiques
sont au coeur de cette nouvelle réalité et les États envisagent des politiques
publiques afin de protéger les données personnelles, voir la vie privée,
mentionne l'auteure.
Belot, Laure. Facebook, GPS, «Smartphone : comment concilier collecte de
données et vie privée», Le Monde, culture et idées, 16 mai 2012.
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Sécurité aux frontières
Canada - Pour une gestion amélioré de la circulation à la frontière
Ce guide, préparé conjointement par le Canada et les États-Unis, s'inscrit
dans les objectifs du Plan d'action sur la sécurité du périmètre et la
compétitivité économique. Il vise à soutenir l'élaboration de plans de
gestion du passage à la frontière des personnes et des marchandises en cas
d'événement perturbateur dans le but d'éviter que des incidents ne nuisent à
la stabilité socio-économique des pays. Des mesures détaillées et concrètes,
inspirées de consultations auprès des acteurs concernés, sont suggérées en
vue de la préparation, de la gestion des communications et de l'information,
de l'utilisation des ressources, des directives à mettre en place et de
l'amélioration continue des plans de circulation existants. Leur application
doit tenir compte des exigences propres aux différents postes frontaliers et
des nombreuses organisations qui doivent collaborer entre elles.
Sécurité publique Canada et Département de la Sécurité intérieure des
États-Unis. Considérations pour la gestion des perturbations de la
circulation à la frontière canado-américaine, Sécurité du périmètre et
compétitivité économique, 14 mai 2012.
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Clips
Développement durable et mondialisation
International - Le développement durable local
En préparation de la Conférence Rio+20, l'association des gouvernements
locaux ICLEI-Local Governments for Sustainability examine les processus
de développement durable mis en oeuvre à l'échelle locale et élabore une
typologie en cinq points : les stratégies gouvernementales locales, les
initiatives de la société civile, l'action concertée, la politique nationale et la
coopération internationale. Constatant le développement d'une culture de la
participation publique, la tendance à la décentralisation et l'importance
grandissante des gouvernements locaux en tant qu'acteurs internationaux,

l'étude présente l'évolution de l'agenda 21 local depuis la Conférence de Rio
en 1992. 14 exemples de meilleures pratiques provenant du Nord et du Sud
sont examinés.
Le document formule des recommandations destinées aux décideurs
internationaux, nationaux et locaux, notamment lier l'économie verte à
l'innovation sociale, déterminer au niveau international des normes sociales
et environnementales, ainsi que reconnaître le rôle des gouvernements
locaux.
ICLEI-Local Governments for Sustainability. Local Sustainability 2012,
(May 2012).
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